
Le Proche-Orient et le Moyen-Orient après 1945 
GUERRES ET TENSIONS 



D’abord une distinction et des 

précisions:   

Moyen-Orient 

Proche-Orient 

Le Moyen-Orient est un espace stratégique pour 

deux raisons: 

1. Ses ressources (48% des réserves mondiales 

de pétrole) 

2. Sa position de carrefour entre Asie et 

Occident 

Mais c’est un espace de conflits à cause :  

1. de ses ressources,  

2. de sa situation géographique,  

3. de sa diversité de peuples qui peuvent 

réclamer un Etat au nom du droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes 

4. de ses nombreuses religions et lieux sacrés 

qu’il abrite.  (Jérusalem, Médine, La 

Mecque)  
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Le Moyen-Orient en 1945 
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Le Proche-Orient après 1945.  

     1. Les débuts des conflits.  

CO M M E N T  L E  C O N F L I T  I S R A É LO - A R A B E /  I S R A É LO - PA L EST I N I EN   A - T - I L  D É B U T É ?  

Q U E L L ES  E N  S O N T  L ES  R A I S O N S ?  E T  P O U R Q U O I  C E  CO N F L I T  N ’ EST  TO UJ O U RS  PA S  R ÉG L É ?  

 



La Palestine: la double promesse britannique pendant la Première guerre mondiale 

 En ce qui concerne les régions qui se trouvent à l'intérieur des 

frontières proposées (territoires arabes de l'Empire ottoman, sauf 

le Liban), je suis autorisé à vous donner les assurances suivantes : 

 1. La Grande-Bretagne est prête à reconnaître l'indépendance des 

 Arabes et à la soutenir, dans toutes les régions situées sur le 

territoire réclamé par le chérif de La Mecque. 

 2. La Grande-Bretagne apportera sa garantie aux Lieux saints 

 contre toute agression extérieure. [... ] Elle offrira aux Arabes ses 

 conseils et les aidera à installer les gouvernements appropriés. 

 Lettre de H. Mac-Mahon, haut-commissaire anglais en Égypte, au 

chérif de La Mecque, 24 octobre 1915 

 

 Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 

l'établissement en Palestine d'un foyer national (national home) 

pour  le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour la 

réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne 

serait fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux 

des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et 

au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. 

 Lettre du ministre des Affaires étrangères Balfour à lord 

Rothschild représentant la Fédération sioniste, 7 novembre 1917 

 *Expression anglaise suffisamment floue pour se prêter à diverses 

interprétations (un « home» n'est pas un État). 

Doc. a Doc. b 



La Palestine: le sionisme, l’immigration juive et la Résolution sur la Palestine de la Ligue arabe 

 Le Comité considère que la Palestine représente une part importante du monde arabe et 

qu'il ne peut pas être porté atteinte aux droits des Arabes de Palestine sans préjudice à la 

paix et a la stabilité du monde arabe. Le Comité considère que les engagements du 

gouvernement britannique prévoyant l‘arrêt de l'immigration juive, la conservation des 

terres arabes, et la réalisation de l'indépendance de la Palestine sont des droits arabes 

permanents. […] Le Comité proclame son soutien à la cause des Arabes de Palestine. Le 

Comité déclare également qu'il ne regrette pas moins que quiconque les malheurs qui 

ont été infligés aux juifs d’Europe par les États dictatoriaux européens. Mais la question 

de ces Juifs ne devrait pas être confondue avec le sionisme, car il ne peut pas y avoir de 

plus grande injustice et agression que de régler le problème des Juifs d'Europe par une 

autre injustice, c'est-à-dire en commettant une injustice a l'égard des Arabes de 

Palestine de diverses religions et confessions. (Comité de la Ligue arabe, 7 octobre 1944) 

Doc. a 

Doc. b 

1922 

1931 

1946 

3,5% 

18,3% 

32,4% 



La Palestine: Jérusalem, la ville sainte de trois religions 

Doc. a 
 Le Mur des lamentations est l’unique vestige du Temple de 
Jérusalem, détruit et pillé par les Romains à la fin de la révolte juive 
de 66-70. Le mur porte ce nom (donné par les chrétiens) car les Juifs 
ont l’habitude de venir y prier et se lamenter sur la ruine du Temple 
et le sort des Juifs après leur dispersion. C’est l’endroit le plus 
proche de l’Ancien Temple qui soit resté intact depuis l’an 70 et la 
présence divine y serait demeurée.  

 Pour les chrétiens, Jérusalem est le lieu de la Passion du Christ. Il a 
été arrêté, jugé, puis crucifié sur la colline du Golgotha, au-delà des 
murailles de la ville. L’église du Saint- Sépulcre a été bâtie en 335 et 
reconstruite au XIe s. par les croisés. 

 Après la conquête arabe en 638, ont été construites sur l’esplanade 
du Temple (devenue esplanade des Mosquées), deux mosquées : 
au sud de l’esplanade (à droite sur la photo) la mosquée al Aqsa (« la 
Lointaine ») en 660 ; au centre de l’esplanade, le Dôme du Rocher 
(reconnaissable à sa coupole dorée) en 691. Le rocher est celui à 
partir duquel Mahomet serait monté au ciel. Ceci fait de Jérusalem 
la troisième ville sainte de l’Islam, après La Mecque et Médine. 



La Palestine: une situation de plus en plus tendue 

Doc. b 

Haïfa, Palestine, le 20 juillet 1947, l’Exodus 1947 

 En juillet 1947, le "President Warfield" quitta le port de Sète, en France, à destination 
de la Palestine, avec à son bord plus de 4 500 hommes, femmes et enfants juifs, tous 
des personnes déplacées, et des survivants de la Shoah. Avant même que le navire (qui 
avait alors été rebaptisé "Exodus 1947") ne puisse atteindre la Palestine, il fut encerclé 
par les destroyers (contre-torpilleurs) britanniques. Une lutte s'ensuivit, pendant 
laquelle un membre d'équipage et deux passagers juifs trouvèrent la mort. Des 
dizaines de personnes furent blessées, […].  

 Voulant faire de l'"Exodus 1947" un exemple, les Anglais transférèrent les passagers 
dans trois bâtiments de transport de la marine qui retournèrent en Europe. Les navires 
accostèrent tout d'abord à Toulon, en France, où ordre fut donné aux passagers de 
débarquer. Les autorités françaises refusèrent de les faire débarquer de force. Lorsque 
les passagers, dont de nombreux orphelins, protestèrent en entamant une grève de la 
faim, les Britanniques furent obligés de les renvoyer à Hambourg, dans la zone 
d'occupation britannique de l'Allemagne. L'opinion publique mondiale cria au 
scandale, et les autorités britanniques ordonnèrent alors aux passagers de débarquer ; 
ils furent débarqués du bateau par la force. Les Juifs furent ensuite transférés dans des 
camps de personnes déplacées en Allemagne. (Encyclopédie multimédia de la Shoah) 



Mai 1948: naissance d’Israël. 1948-1949: Première guerre israélo-arabe.  

 Ben Gourion proclame la création d’Israël  

 La terre d‘ Israël est le lieu où naquit le peuple juif. [...] En 1897, le premier congrès 

sioniste inspiré par la vision de l'État juif de Théodore Herzl, a proclamé le droit du 

peuple juif au renouveau national dans son propre pays. Ce droit a été reconnu par la 

déclaration Balfour [...] Le récent holocauste, qui a anéanti des millions de Juifs en 

Europe, a de nouveau  montré le besoin de résoudre le problème par le 

rétablissement de l'État juif en Palestine [...] Le 29 novembre 1947, l'Assemblée 

générale des Nations unies a adopté une résolution recommandant la création d'un 

État juif en  Palestine. [...] En conséquence, nous, membres du Conseil national, 

représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste mondial 

[...] proclamons la création de l'État juif en Palestine, qui portera le nom d'État d‘ 

Israël; L'État d‘ Israël sera ouvert a l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont 

dispersés. [Déclaration de Ben Gourion, 14 mai 1948] 
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Israéliens au combat en décembre 1948 



Une terre. Deux peuples, 50 ans d’affrontements  
 

Doc. a Doc. b Le plan de l’ONU (1947) prévoit le 

partage de la Palestine en trois. 

Juifs comme Arabes refusent le 

statut de Jérusalem, zone 

internationale. Dès mars avril 1948, 

les Juifs consolident leurs zones 

d’implantation en chassant les 

populations arabes (Nakba), 

d’autant qu’une attaque des pays 

arabes voisins, dès la proclamation 

de l’indépendance, apparaît 

probable. L’attitude de la Jordanie, 

qui veut annexer la rive droite du 

Jourdain (Cisjordanie) condamne le 

plan de partage avant même son 

exécution. 

La première guerre israélo-arabe (mai 1948-

mars 1949) permet à Israël d’augmenter son 

territoire de 40 % et de lui donner des frontières 

militairement plus défendables. Les Israéliens 

annexent la nouvelle ville de Jérusalem 

(Jérusalem-Ouest), tandis que la vieille ville 

(Jérusalem-Est) reste aux mains des Arabes.  

Trois problèmes restent en suspens :  

1. celui des réfugiés palestiniens au Liban et 

en Jordanie (de 600 000 à 900000 selon les 

chiffres des historiens ou de l’ONU) ;  

2. celui des frontières (Israël déclare que son 

territoire est défini par les lignes d’armistice, 

ce que refusent les pays arabes) ;  

3. celui de Jérusalem, partagée entre Israéliens 

et Jordaniens. 



La résistance palestinienne: les Chartes palestiniennes de 1964 et 1968 

 1. La Palestine est une terre arabe. [... ] 

 2. La Palestine, avec ses frontières de l’époque du mandat britannique, 

constitue une unité régionale indivisible. 

 3. Le peuple arabe de Palestine a [droit] à sa patrie. [...] 

 6. Les Palestiniens sont les citoyens arabes qui ont normalement 

 vécu en Palestine jusqu'en 1947, qu'ils y soient demeurés ou qu'ils 

 en aient été expulsés. [... ] 

 7. Les Juifs d'origine palestinienne sont considérés comme des 

 Palestiniens, pourvu qu'ils veuillent vivre loyalement en Palestine. [...] 

 17. Le partage de la Palestine en 1947 et la création d‘ Israël sont 

 des décisions illégales et artificielles [...] parce qu'elles ont été 

 contraires a la volonté du peuple de Palestine. [...] 

   

 

 1. La Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien. [...] 

 7. Les Juifs qui résidaient habituellement en Palestine jusqu'au 

 commencement de l'invasion sioniste sont Palestiniens. [...] 

 9. La lutte armée est la seule voie pour la libération de la Palestine. 

 [...] Le peuple arabe palestinien affirme son droit à mener une vie 

 normale en Palestine et à y exercer [...] sa souveraineté. 

 10. L'action des commandos constitue le noyau de la guerre 

populaire palestinienne de libération. [...] 

Doc. a Doc. b 
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Charte  de l’O
LP, 1968 en vigueur jusqu’en 1988 



Le Proche-Orient après 1945.  

2. L’intensification du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien 

 ET  POURQUOI  CE  CONFLIT  N’EST TOUJOURS PAS RÉGLÉ? 

 



1967 La « guerre des six jours »:  ses causes et ses conséquences 

Doc. a Du 5 au 11 juin 1967, 

l'armée israélienne réussit 

a vaincre les armées 

égyptienne et syrienne et 

s'empare du Sinaï, de la 

Cisjordanie, du plateau du 

Golan lors de la «guerre des 

Six Jours».  

Israël devient ainsi une 

grande puissance régionale. 

Dès ce moment on parle de 

« territoires occupés » dont 

l’Onu demande la 

restitution.  

Palestiniens au combat en Jordanie, en 1970 

Doc. b 



1973: La guerre du Kippour et ses conséquences.  

    Du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien  

 La résolution de Rabat (28 octobre 1974) 

 La 7° conférence arabe au sommet : 

 1. affirme le droit du peuple palestinien au retour dans sa patrie et 

à l'autodétermination ; 

 2. affirme le droit du peuple palestinien à instaurer une autorité 

nationale indépendante [...] sur tout le territoire palestinien qui 

sera libéré; 

 4. Invite la Jordanie, la Syrie, l’Égypte et l'Organisation de 

libération de la Palestine à élaborer une formule réglementant 

leurs relations, à la lumière de ces décisions, en vue de leur 

exécution;  

 5 affirme l'obligation de tous les pays arabes de sauvegarder 

 l’unité nationale palestinienne et de s'abstenir de toute ingérence 

dans les affaires intérieures relatives à l’action palestinienne. 

  

Doc. a 

La guerre du Kippour est 

aussi la rivalité entre les 

deux superpuissances, 

chacune d’entre elles 

fournissant à ses alliés les 

armements dont ils ont 

besoin. Dans le même 

temps, la carte témoigne 

de l’encerclement d’Israël, 

attaqué au nord et au sud, 

donc contraint de 

partager ses forces pour 

repousser les Syriens et 

les Égyptiens. 

Doc. b 



Le Proche-Orient après 1945.  

3. Le Proche-Orient de 1974 à 1991 

 ET  POURQUOI  CE  CONFLIT  N’EST TOUJOURS PAS RÉGLÉ? 

 



Les accords de Camp David, 1978 

 Personne n'imaginait que le chef d'État du plus grand pays arabe, sur les épaules de qui reposent la 

plus grande partie du fardeau et la responsabilité principale dans le problème de la guerre et de la 

paix au Proche-Orient, pourrait se déclarer disposé à aller sur la terre de l'adversaire alors que nous 

étions encore dans un état de guerre et alors que nous étions encore en train de souffrir des effets 

de quatre guerres en trente ans. [...] Je ne suis pas venu chez vous pour présenter un plaidoyer en 

faveur du retrait de vos forces des territoires occupés. Le retrait total de la terre occupée après 1967 

est élémentaire, non négociable, et ne peut faire l'objet d'un plaidoyer de la part de quiconque [...]. 

En ce qui concerne le problème palestinien, personne ne nie qu'il est au cœur de toute l'affaire. 

Personne au monde aujourd'hui n'acceptera les slogans de ceux qui, ici en Israël ignorent l'existence 

du peuple palestinien et même se demandent où se trouve un tel peuple. Le problème du peuple 

palestinien et de ses droits légitimes n'est plus nié ni dédaigné par qui que ce soit aujourd'hui. Il est 

inconcevable qu'il soit ignoré ou nié. C'est une réalité à laquelle la communauté internationale, 

l'Ouest comme a l'Est, a répondu par le soutien et la reconnaissance dans des document 

internationaux et des déclarations officielles  [Discours de Sadate, novembre 1977] 
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Les accords de Camp David, 17 septembre 1978 

Le président égyptien A. el-Sadate, le président des Etats-

Unis J. Carter, le premier ministre israélien M. Begin. 



Du massacre de Sabra  Chatila  (septembre 1982)  à la première Intifada (décembre 1987) 

Doc. a Doc. b 

16 septembre 1982, Beyrouth-ouest.  
Début d'un massacre qui durera deux jours et trois nuits. Ramallah, l’Intifada en 1989 



Le Proche-Orient après 1945.  

3. Le Proche-Orient de l’après-guerre froide 

 ET  POURQUOI  CE  CONFLIT  N’EST TOUJOURS PAS RÉGLÉ? 

 



Des Accords de Oslo (13 septembre 1993) à la victoire de Hamas  

Doc. a 

Doc. b 

Accords de paix entre Israël (Rabin) 
et l’OLP (Arafat), le 13 septembre 1993 

 Accords d'Oslo et de Washington 

 Le Gouvernement de l'État d‘ Israël et l’équipe de l'OLP de la délégation jordano-palestinienne àl a 

Conférence de la paix sur le Moyen-Orient [la « délégation palestinienne »], représentant le peuple 

palestinien, sont convenus qu'il est temps de mettre fin à des décennies d'affrontement et de conflit, de 

reconnaître leurs droits légitimes et politiques mutuels, et de s'efforcer de vivre dans la coexistence 

pacifique et la dignité et la sécurité mutuelles et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global 

ainsi qu'à une réconciliation historique par le biais du processus politique convenu. En conséquence, les 

deux parties souscrivent aux principes suivants :  

 Article premier 

 Les négociation israélo-palestiniennes menées dans le cadre de l’ actuel processus de paix au Moyen-Orient 

ont pour but notamment d'établir une Autorité palestinienne intérimaire autonome, le Conseil élu pour les 

Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire n'excédant pas cinq ans, en 

 vue d'un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité. 

 [Accord signé par Israël (S. Pérès) et l'OLP (M. Abbas), 1 3 sept. 1993] 

  



Des Accords de Oslo (13 septembre 1993) à la victoire de Hamas  

Doc. a 

Doc. b 

Israël et les territoires gérés par l’Autorité 
palestinienne, selon les Accords de Oslo 

Le sort de la Vieille Ville de Jérusalem rend insoluble, à tout le 

moins très difficile, toute négociation entre Israéliens et 

Palestiniens.  

Lors de la guerre de 1948, les Jordaniens ont occupé la Vieille 

Ville. Ils en ont conservé le contrôle jusqu’en 1967, tout en 

interdisant l’accès aux Israéliens. Au cours de la guerre des Six 

Jours (juin 1967), les Israéliens ont pris le contrôle de la Vieille 

Ville, l’ont ouverte à toutes les confessions et n’ont pas tardé à 

déclarer que Jérusalem réunifiée est la capitale éternelle d’Israël. 

La division entre quatre quartiers (juif, chrétien, arménien, 

musulman), la multitude d’églises, de synagogues et de mosquées, 

l’imbrication des lieux de mémoire rendent toute division, donc 

toute solution politique extrêmement délicate. 

Toutefois, lors des pourparlers de Camp David en juillet 2000, le 

Premier ministre d’Israël, E. Barak, et Y. Arafat paraissaient en 

mesure de trouver un compromis. Une fois de plus, l’espoir s’est 

envolé. 



De nouvelles tensions 
La Palestine est une terre d‘Islam attribuée aux 
générations futures de musulmans jusqu'au 
jugement dernier. [...] Aucune parcelle ne saurait 
en être abandonnée. Le Djihad est la voie et la 
mort pour Allah est la chose la plus noble. [...] 
L’invasion sioniste est une invasion vicieuse. Elle 
s'appuie sur des organisations secrètes comme 
les francs-maçons, le Rotary ou le Lions club. Ils 
sont derrière le trafic de drogues et l'alcoolisme. 
[Nos ennemis] sont derrière la Première Guerre 
mondiale, qui leur a permis de détruire le califat. 
Ils ont obtenu la déclaration Balfour et formé la 
Ligue des nations qui leur permet de gouverner 
le monde. Ils sont derrière la Seconde Guerre 
mondiale, qui leur a permis de créer leur État et 
l’ONU à travers laquelle ils gouvernent le monde. 
Aucune guerre n'éclate nulle part sans qu'ils 
soient impliqués. » Extrait de la Charte du 
Mouvement ilamique Hamas, adoptée en aout 
1988. 
 

Victoire du Hamas en Palestine en janvier 2006 

Doc. a 

Doc. a bis 



Le Proche-Orient après 1945.  

4. Le Proche-Orient aujourd’hui 

 ET  POURQUOI  CE  CONFLIT  N’EST TOUJOURS PAS RÉGLÉ? 

 



De nouvelles tensions à cause de: 

 la colonisation israélienne qui continue  

dans les territoires occupés de Cisjordanie 

malgré la condamnation de la communauté 

internationale; 

 la radicalisation des camps  avec d’un côté 

Hamas, qui contrôle la bande de Gaza qui 

prône l’affrontement armé avec Israël,  et de 

l’autre côté Israël qui a mis en place un blocus 

autour de Gaza et qui est parfois intervenu 

militairement; 

En 2002, en Cisjordanie, Israël construit un 

mur de séparation  de 730 Km 

 Le Statut de Jérusalem, proclamée capitale 

éternelle et indivisible par la Constitution 

israélienne et non reconnu par la 

communauté internationale 

 

Banksy mur près de Bethléem - juillet 2005 

Doc. a 
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